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JAB ANSTOETZ Fabrics – La Collection Printemps/Été 2017

Qui ne le connaît pas : lorsque la nature s’habille en vert frais et se décore de fleurs luisantes, l’envie de 
réinventer son propre environnement et peut-être soi-même augmente aussi. Les nombreux dessins créatifs 
de la nouvelle collection printemps / été de JAB ANSTOETZ Fabrics nous inspirent des idées infinis pour la 
décoration intérieure comment transformer des pièces lasses de l’hiver en des intérieurs tout personnalisés.  

MODERN CHIC – De l’élégance contemporaine 
8 tissus en 62 variations chromatiques

Déjà le peintre classique Anselm Feuerbach fût d’avis que « style » signifie laisser de côté les choses non 
essentielles. Avec MODERN CHIC JAB ANSTOETZ Fabrics lance une collection d’une élégance  
aboutie qui se prive consciemment des effets spectaculaires. Bien au contraire, elle joue des litotes  
raffinées en poursuite d’une ligne expressément peu palpitante qui se distingue par de fins motifs et des 
touchers luxueux. 

Que ce soit velouté comme le velours et la chenille ou d’aspect lisse et souple au brillant noble – les huit 
tissus de siège de MODERN CHIC transforment chaque siège de n’importe quelles formes et dimensions 
en des nécessités absolues de beauté intemporelle. L’esthétique exquise des tissus est soulignée par un 
colorama retenu, pourtant délicat. Mises à part les combinaisons bleu/noir, noir/laiton, rouge/gris et  
gris/rose bonbon, il existe également une variation de tons d’aqua dégradés avec sensibilité. 

PORTOBELLO ROAD est le tissu phare de cette liasse. Ce velours particulièrement doux propose un 
dessin peau de tigre au tracé élancé qui revisite le thème classique « impression peaux de bêtes » avec 
passion. La teinture a été appliquée sur le support tissé jacquard dans la technique sophistiquée du  
« spray dye » (teindre à buse/aérosol). Comme chaque raccord doit sa coloration individuelle à cette  
technique, chaque meuble se transforme en une véritable pièce unique. 

Ce même effet est également rehaussé par le coordonné KINGS ROAD au brillant délicat. Au lieu des 
rayures de tigre, des losanges ont été tissées dans un rythme régulier. Le poil épais est peint à la bombe 
avec un dessin disposé en rayures qui dévoile encore une touche ethno pour accentuer le motif de base 
avec effet. 

C’est le temps pour un nouveau look & feel 
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① CHEYNE WALK  9-2283-080

② KINGS ROAD  1-4179-080

① ②
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① NOTTING HILL  9-2282-080

② BRILLANTE  1-4174-080

③ SLOANE SQUARE  9-2281-080

④ PORTOBELLO ROAD  1-4178-010

Le tissu chenillé NOTTING HILL se distingue par son charme 
vintage retenu. Le motif semble tels des carreaux largement 
espacés qui ont reçu une touche de souplesse au cours du 
temps. Le tissage irrégulier du fil chenillé caractéristique vient 
souligner cette impression. 

Les ornements discrets sont les caractéristiques de CHEYNE 
WALK. Le tissu à motifs largement disposés donne une inter-
prétation moderne d’un motif à médaillons classiques. Selon 
l’angle du regard, le dessin tissé en chenille semble fondre 
plus ou moins visiblement dans le fond brillant ce qui donne 
un effet très intéressant. 

La véritable matière de EATON SQUARE n’est perceptible 
qu’en regardant de plus près. Au niveau visuel, c’est d’abord 
la surface vive et le léger effet moucheté qui attirent l’œil. 
C’est seulement en la touchant que l’on remarque qu’il s’agit 
d’un tissu en chenille dont la part majeure de son fil doux se 
trouve sur l’envers. 

HOLLAND PARK interprète le thème de la chenille de  
nouveau d’une toute autre manière. Pour ce faux uni la  
chenille peau de pêche crée avec les autres fils à effet un 
aspect bouclé très prononcé. Dans ce tissu, plusieurs coloris 
jouent un jeu alternant avec le fond plus clair. 

Une apparition littéralement brillante est le tissu SLOANE 
SQUARE. Le support du jacquard délicat est un satin luisant 
duquel se détache le mat dessin treillis avec grand effet.

L’uni luxueux VELLUTO termine la collection en élégance. 
Pour une apparition en scène parfaite les coloris du velours au 
tombé fluide sont exactement coordonnés à ceux des tissus à 
motifs. Le poil dense doit son beau lustre à la bonne  
proportion du coton et du modal.

②

①

④

③
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LAMPIONS –  
La décoration de la fenêtre a l’envie de l’été 
2 tissus en 5 coloris

Lorsque les jours sont clairs et chaleureux, on aime bien la 
légèreté et un air dégagé. Avec ses tissus fins et naturels le 
groupe LAMPIONS confère aux pièces estivales une note de 
légèreté. L’aspect aéré est rehaussé par le dessin illustratif  
imprimé numériquement et par la coloration qui lève la  
morale en un tour de main. 

Le tissu qui donne son nom à ce combo de tissus de  
décoration charmants se distingue par un charme exotique  
très marqué. Chacun des luminaires chinois présentés en  
quinconce a un design à lui propre qui fait le caractère de ce 
tissu LAMPIONS. Les coloris vifs qui ont été utilisés pour  
sublimer les motifs détaillés font que le tissu d’un petit  
caractère de reps brille littéralement.

Le coordonné CIRCUS, quant à lui, diffuse un air de nostalgie. 
Ce coton façon batiste est un hommage aux premiers jours du 
cirque lorsque les femmes étaient encore époustouflées par les 
artistes courageux balançant au trapèze. Le dessin en  
apparence d’une aquarelle semble très charmant dans la  
variation de la couleur fruits rouges qui semble fondre dans  
le fond clair. 

①

① LAMPIONS  1-8842-071

② SPLENDIDO  1-4173-040

③ CORD  1-3126-080

④ CIRCUS  1-8843-080

②

③

④
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TOBAGO INDOOR/OUTDOOR – Le flair dégagé de la Mer des Caraïbes
10 tissus en 57 teintes 

Des témperatures tropicales, des plages avec du sable blanc et la mer turquoise – TOBAGO compte parmi 
les destinations de rêve des vacanciers amoureux du soleil. Avec la liasse du même nom JAB ANSTOETZ 
Fabrics invite le flair de l’île des Antilles à venir dans notre pays. Les beaux tissus fonctionnels  
transforment les sièges et les chaises longues en meubles de caractère « lounge » qui donnent l’envie des 
Caraïbes même s’il fait mauvais. 

Que ce soit sur le balcon, à la terrasse, à la piscine ou dans la salle de séjour aux grandes baies vitrées – les 
tissus de la collection TOBAGO sont le choix parfait si des tissus siège d’un entretien facile sont demandés. 
Les propriétés adaptées à l’extérieur sont non seulement la haute résistance et l’entretien facile mais aussi 
une bonne résistance à la lumière. Et comme les tissus sont également hydrofuges et résistants à la  
moisissure, la saison des pluies leur fait rien.

① BARBADOS  9-2274-020

② GUADELOUPE  9-2275-050

③ ANGUILLA  9-2271-081 

④ TRINIDAD  9-2276-091

②

③ ④
①
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①

Côté coloris, la collection reflète la pure joie de vivre de 
TOBAGO : un jaune chaleureux, un rouge intense, un rose 
bonbon luisant sont de la partie ainsi que quelques dégradés 
du bleu de la mer, comme le bleu marin, le turquoise et le 
bleu clair. 

Incontestablement, GUADELOUPE est l’un des tissus phare 
de cette collection. Sur le jacquard en large disposition sont 
illustrées des fleurs d’un hibiscus somptueux, encadrées par 
un feuillage varié. Le dessin donne un effet de relief grâce à 
des armures différentes et des parties cloquées travaillées avec 
raffinement.  

MARTINIQUE se dédie à la faune tropicale. Pour ce tissu 
composé avec créativité des papillons finement tracés volent 
devant un décor qui rappelle le monde sous-marin des coraux.  
Pour ce dessin aussi, le motif se détache avec grand effet du 
fond légèrement moucheté.

HAITI propose un motif floral qui diffuse presque un caractère 
asiatique en raison de son interprétation exceptionnelle.  
En le regardant de plus près, le dessin au rendu abstrait s’avère 
être un paysage d’arbres dont les couronnes à feuilles sont 
illustrées par des parties colorées par des touches de pinceau 
tantôt délicates, tantôt vigoureuses.

Avec TOBAGO et BARBADOS deux tissus striés joignent le 
trio plein d’imagination. Le tissu qui donne le nom à la  
collection est caractérisé par l’alternance dynamique de 
rayures étroites et larges. Les fils à structure irrégulière  
renforcent l’aspect palpitant et créent dans les larges rayures 
un motif intéressant. Son coordonné reprend les coloris du 
tissu phare et les traduit dans des rayures espacées  
régulièrement. Elles sont ravivées dans les zones claires  
par une ébauche d’un dégradé.

① TRINIDAD  9-2276-091

② GUADELOUPE  9-2275-050

③ ANGUILLA  9-2271-081

②③
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Les rayures sont le thème de PUERTO RICO. Pour ce tissu elles sont groupées par trois et travaillées dans 
un motif d’entrecroisement aéré qui se détache du fond clair avec un effet marqué. 

ANGUILLA s’annonce d’aspect très classique. Le tissu propice à la combinaison propose un petit  
pied-de-cog dont l’exécution est pourtant légèrement variée. Au lieu de deux coloris, comme d’habitude, 
il est présenté dans quatre coloris différents et semble ainsi moins rigide que l’original.

TRINIDAD plébiscite le look rétro très tendance. Pour ce tissu charmant les ovales aux coloris contrastés 
sont alignés dans un dessin allover qui rappelle la mode des manteaux des années 60. Le fin brillant du fil 
forme un beau contraste au fond mat et rend le dessin encore plus attrayant.

DOMINICA enchante par une structure très révélatrice. En raison d’une armure sergée variée le faux uni 
travaillé en bicolore propose un aspect granuleux qui rehausse l’effet mat/brillant visible entre les fils de 
trame et de chaîne. 

Le tissu uni remarquable GRENADA clôt cette collection de bonne humeur. Grâce à l’emploi des fils de 
volume le caractère de reps est très bien mis en avant. Comme les matières sont pour la plupart disposées 
en plusieurs tons, il en résulte un jeu de coloris subtile mais stimulant. 

①

②

③

① BARBADOS  9-2274-020

② TRINIDAD  9-2276-091

③ ANGUILLA  9-2271-081
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ALL ABOUT WHITE – De la pure joie 
47 tissus en 56 nuances

Albâtre, champagne, coquille d’œuf, ivoire, craie, pearl et crème – le soi-disant blanc innocent n’est pas 
cousu du fil blanc. Pour que les accros des intérieurs épurés trouvent le ton parfait nous avons dédié à ce 
coloris « incolore » du blanc une nouvelle liasse pleine de tissus palpitants : ALL ABOUT WHITE est un 
véritable trésor de tissus de décoration et de voilages d’une beauté exceptionnelle. 

Que ce soit au dessin floral ou graphique, d’un air élégant ou nonchalant, un jacquard noble ou un voile 
brodé – chacun des 47 tissus d’ALL ABOUT WHITE est un véritable acteur de caractère. Les qualités  
sélectionnées avec soin présentent le spectre entier de la décoration intérieure textile et proposent la  
couleur classique du blanc dans un look très frais et moderne. Pour élargir le spectre des tons de blanc 
finement dégradés, des tons de gris clair et d’argent ont été ajoutés.

①

②

③

① POPPY  1-6882-090

② TEARS  1-8839-090

③ LINUS  1-6880-091
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Avec JOAN un tissu relativement marqué ouvre le 
bal des tissus de décoration incolorés. Ce jacquard 
délicat est un damas à interprétation moderne pour 
lequel les médaillons à fleurs ont largement été  
étendus. Les parties satinées du motif forment un 
beau contraste au fond à structure de lin. 

Le coordonné ASHTON est le homologue  
palpitant. Pour lui, le motif a été inversé de sorte 
que les contours sont perçus comme motif et non 
les surfaces. Ceux-ci se découpent en relief à l’aide 
de la technique de rétrécissement employée pour la 
réalisation de ce dessin.  

NOEL profite du même effet. Mais ce sont des  
anneaux dans un alignement régulier qui forment le 
dessin à claire structure graphique qui se détache en 
relief avec son aspect satiné du support sergé. 

LILOU, quant à lui, se distingue par un charmant 
motif simple. Les hexagones arrondis qui sont semés 
largement sur le fond fin, proposent un tissage  
onduleux et donnent au tissu modeste un aspect  
empreint de vivacité.

Un jeu fascinant avec des éléments graphiques est 
présenté par ANDREW. Les lignes tracées  
vigoureusement de ce jacquard peu brillant forment 
des triangles isocèles qui présentent des losanges, 
pyramides ou hexagones, selon l’angle du regard. 

HADIS attire l’œil avec des rayures intéressantes.  
Son très mat fond façon reps est découpé par des  
parties brillantes qui gondolent et forment des lignes 
en chevrons marqués en employant une autre  
technique de rétrécissement. 

① SUE-ANN  1-6877-090

② FLOWERY  1-8742-090

①

①

②



11

Avec son dessin à feuilles d’un palmier, posées l’une sur l’autre, BEVERLY a la fonction d’un élément 
conciliant tissu de décoration et voilage. Comme les domaines opaques dominent, le jacquard semi  
transparent protège d’une manière très raffinée contre des regards curieux. 

Avec sa texture éthérée le voilage NIKOLETT enchante. La base du tissu double aérien est un voile  
transparent au luisant doux. Les parties à rayures qui y sont travaillées sont tissées en fils lâchement  
serrés et tenues ensemble par des fils de liage au tissage dense. 

GAD revisite le thème des deux couches sous un autre jour. Pour ce tissu, le tissu double est travaillé tel 
un plissé avec des plis particulièrement plats et étroits. Pour mettre en avant cet effet, la couche supérieure 
comporte des rayures en armure sergée qui forment la « pliure » du pli. 

Pour compléter les tissus phare marqués il existe encore toute une série d’autres tissus de style.  

Mis à part de GIA, un ramage filigrane, et SUE-ANN, un motif à feuilles allover, comptent aussi LINUS 
et SAMONA parmi les tissus de décoration brodés qui présentent deux variations tout différentes d’un 
losange.  

③ LINUS  1-6880-091

③
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Les dessins en relief sont les caractéristiques de SAMBA, AMIR et ERIC. Ces trois tissus de décoration  
d’aspect satiné profitent de l’effet de rétrécissement pour créer des dessins graphiques épurés. 

PEPE, ELYAS et LEVI proposent des structures très intéressantes, tissées dans des techniques de tissage 
combinées avec savoir-faire. Le tissu damassé CARLON aussi, donne au dessin ornemental une note  
palpitante avec un tissage en armure sergée. 

Les tissus de décoration BANA et FINN se dédient au thème du dessin minutieux. Leur tracé discret est mis 
ingénieusement en avant par un effet mat/brillant bien visible.  

Quatre variations du motif du losange sont proposées par GASPARO, SALLY, ARIAN et ASCAN. En raison 
des styles, structures et techniques différents, la forme géométrique en tant que telle très rectiligne paraît 
pour chaque tissu différente.  

Avec BARA, TEARS, HOSHI, FAYE et TRICA le domaine des voilages offre au client cinq dévorés dont les 
motifs vont des dessins strictement graphiques jusqu’aux motifs à fleurs romantiques en passant par des 
lignes abstraites au tracé artistique. Ils offrent ainsi l’étoffe parfaite pour n’importe quel style  
d’aménagement.

Les adeptes des organsas finement brodés trouvent leur bonheur avec le motif floral LOVELYN et les tissus 
aux formes graphiques TESSA et POPPY espacées au rythme régulier.  

RHEA joint les voilages éthérés comme scherli semi transparent pour lequel un dessin à structure de  
cellules est présenté sur un fond légèrement froissé.  

Trois voilages spéciaux qui se distinguent par leur aspect individuel closent la liasse monochrome de  
caractère : SUPERB propose un dessin « criss cross » d’aspect vif, tissé dans un fil robuste sur le fond  
éthéré. BENTE dont le fil à effet rappelle un ruban tissé, décrit des rayures légèrement irrégulières.  
Et finalement, EVIE dont les parties à rayures sont encadrées par de petites nervures.  
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① CERNOBBIO  9-2311-070

TAPESTRIES –  
L’étoffe pour des histoires à raconter à l’infini 
36 tissus en 48 nuances

La tapisserie est l’art de capturer de petites ou de grandes 
scènes instantanées de la vie et de les transposer dans des tissus 
somptueux de travail exquis. Avec sa collection TAPESTRIES 
JAB ANSTOETZ Fabrics donne une fraîche mise à jour à cette 
technique riche de tradition et présente tout un trésor de tissus 
de siège qui se distinguent par un mélange extraordinaire de 
créativité et d’artisanat d’art.  

Que ce soit une ambiance de chalet ou un style gitan  
dégagé – les textiles à l’aspect de gobelin artistique sont 
d’après comme avant une accroche visuelle dans la  
décoration intérieure. TAPESTRIES est un trésor de 36 tissus 
tissés jacquard exquis et résistants. Les matières et amures les 
plus diverses offrent beaucoup de flexibilité pour une  
décoration créative et personnalisée. Les dessins détaillés  
proposent une palette finement nuancée qui selon le style 
inclut des coloris sourds et classiques et aussi des associations 
de coloris frais et vifs. 

PAPAGALLO se présente comme une des protagonistes les 
plus marquées de la liasse. Ce tissu à large disposition  
propose un décor naturel dans lequel sont assis de grands  
perroquets sur des couronnes d’arbres. Le motif délicat semble 
encore plus vif en raison des différents tissages employés pour 
l’exécution des détails.

Un motif allover similairement somputuex est le coordonné 
GIUNGLA. Comme son nom le suggère déjà, une jungle de 
fleurs et de feuilles superbes caractérise l’apparence de ce  
tissu. Les tout petits dessins graphiques avec lesquels les  
parties étendues sont ravivées attirent l’attention. 

①

①



14

FARFALLE a un rendu plus rectiligne et structuré. Sur le fond du tissu double au toucher merveilleusement 
épais des papillons colorées sont présentés dans un alignement en quinconce. L’aspect graphique est  
souligné par le dessin à rayures qui caractérise chaque exemplaire. 

UCELLINO introduit un dessin très charmant. De nombreux oiseaux, tous en file, y ont rendez-vous.  
Les éléments présentés en silhouette proposent par endroits un effet moucheté qui rend la foule encore 
plus colorée. 

Une touche de folklore caractérise le tissu LOMBARDIA. À première vue, le dessin à médaillons de fleurs 
superbes paraît comme brodé et se distingue par son abondance. 

LARIO est du même style, mais beaucoup plus filigrane. Les petites fleurs semblent être cueillies à  
l’instant d’un champ. La dispersion lâche dans laquelle les fleurs sont espacées sur le fond clair rend le 
dessin encore plus aéré. 

TREMEZZO se distingue par un aspect subtil et extraordinaire à la fois. Les coloris appliqués avec  
savoir-faire et les matières ingénieusement combinées donnent au tissu à larges motifs un effet de relief 
bien perceptible. 

VALMADRERA joue un look frais et moderne. En raison de ses riches coloris le motif du bouquet se  
détache particulièrement bien du fond foncé du tissu. Son toucher agréable rappelle la laine la plus fine.

DORIO combine son plaisir de douceur à une lueur très raffiné. Le dessin menu qui propose un petit  
arrangement de roses est tissé dans un fil brillant qui forme un beau contraste avec la chenille mate du 
fond clair. Aussi variées que les tissus phare sont les autres qualités de la collection.  

Celui qui aime les dessins à large disposition épaisse adorera MOLTRASIO, MONTE-MEZZO, PIANELLO 
et VERCANA qui sont encore sublimés par les structures intéressantes et les coloris sélectionnés avec soin.  
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TAVERNOLA et BOSCO les joignent comme tissus à petits dessins floraux, accompagné du dessin mille 
fleurs FLORES à interprétation moderne.  

Les dessins à fleurs LECCO et MARGHERITA et leur homologue au dessin à feuilles FOGLIA sont  
caractérisés par un aspect fin et un tissage épais. 

MANDELLO, à ramages de fleurs stylisées au look brodé main, et le coordonné LEZZENO dont le dessin à 
ramages est emprunté aux tapis kelim classiques, ont un rendu plutôt rustique.  

Le relief est le caractéristique du dessin gobelin classique SONCINO et de son homologue GRAVEDONA 
qui associe des fils au flotté prononcé à un fond matélassé. 

Pour TORNO et SORICO un tissage de reps marqué sert de fond pour le dessin qui propose pour l’un tissu 
un champ de fleurs au tracé léger et pour l’autre des entrelacements de ramages, fleurs et baies luisantes.

CERESIO, OLIVETO, EDERA et BRIENNO s’affichent d’aspect très décontracté. Les quatre tissus doivent 
leur look dégagé au support qui a une structure un peu irrégulière car il comporte un pourcentage de lin. 

MARIPOSAS, un motif à papillons et à oiseaux tracés avec subtilité, et le dessin floral CERNOBBIO se 
distinguent par le beau contraste entre le fond légèrement brillant et les motifs travaillés dans des fils  
volumineux mats. 

Les deux qualités lourdes MENAGGIO et VARENNA vous procurent une caresse extra douce. Elles doivent 
leur souplesse à de larges parties tissées en chenille de viscose.  

ALBARINO, ALBARELLO et ROVINO viennent compléter ce genre de tissus. Ces succès de toujours très 
appréciés ont été adoptés avec beaucoup de plaisir dans la toute nouvelle collection de tapisserie de  
JAB ANSTOETZ Fabrics.  
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① SPLENDIDO  1-4173-061 

② REGENT  1-3125-080

③ CAMELOT  9-7771-080

④ SPLENDIDO  1-4173-040

⑤ CORD  1-3126-080

Récemment repeints –  
Deux classiques au look contemporain

Ceux qui apprécient des unis de haute qualité ont de quoi se 
jouir la saison imminente : JAB ANSTOETZ Fabrics a  
retravaillé deux véritables bestsellers de son programme et 
a élargi leur colorama existant avec beaucoup de nouveaux 
coloris modernes.  

Avec CORD le thème rétro toujours à la mode reçoit de  
nouvelle matière. Le tissu en pure coton doux à larges côtes se 
distingue par son aspect décontracté. Un lustre délicat ajoute 
une touche palpitante. Mis à part des tons naturels propices 
à la combinaison et des coloris pastels tels que vert clair et 
mauve, des tons vifs tels que rose bonbon, turquoise, limon ou 
jaune maïs comptent au colorama de 58 coloris. 

Pour son 50e anniversaire REGENT fait un cadeau particulier  
à ses accros. Le tissu siège au toucher doux se présente en  
42 coloris très modernes qui revisitent le thème du velours de 
mohair sous un tout autre jour. Outre les familles de coloris 
traditionnels en fins dégradés, il existe un nombre remar-
quable de tons poudrés qui vont particulièrement bien aux 
intérieurs à inspiration féminine. 

①

②

③

②①

③

⑤
④
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JAB ANSTOETZ Fabrics est une marque de  
JAB ANSTOETZ Group. Depuis 1946 le nom de  
JAB ANSTOETZ est synonyme de décoration intérieure 
textile haut de gamme. A l’avant-garde des tendances, 
l’entreprise de Bielefeld enrichit continuellement son 
expertise dans le domaine de l’aménagement  
intérieur. Aujourd’hui, le groupe s’appuie sur une  
tradition solide et agit au niveau international.  
Il est reconnu pour la richesse de son offre de tissus 
d’ameublement et de décoration, revêtements de sol, 
lignes de meubles, canapés et accessoires exclusifs.  
Les collections de tissus sont diffusées sous les  
marques de tissus JAB ANSTOETZ Fabrics, Chivasso,  
Carlucci, Gardisette et Soleil Bleu, les revêtements de sol 
sous la marque JAB ANSTOETZ Flooring et les lignes de 
meubles sous les marques Jab Furniture et  
ipdesign. La filiale Golf House est également  
synonyme d’un style de vie exclusif et raffiné. Avec son 
offre sur l’équipement de golf de haute qualité et son 
service sur mesure, elle compte parmi les détaillants 
leader sur le marché de golf européen.

Contact Presse :  
Société des Créations JAB  
Christophe Bringuier  
25/27 rue de Mail  
75002 Paris  
Tél.: 01 53 89 00 00  
e-mail : christophe.bringuier@jab.de

Pour de plus amples détails concernant le groupe  
JAB ANSTOETZ, visitez son site web: www.jab.de


